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Lentilles aux olives (pour 4 personnes), cuisson des lentilles : fiche R33
– 500 g de lentilles vertes 
– 100 g d'olives noires
– 4 gousses d'ail
– 6 càs d'huile d'olive douce
– 1 càs de tamari et  2 càs de vinaigre de cidre

1 Cuire les lentilles avec algue kombu et feuilles de laurier, les égoutter, enlever laurier et conserver
l'algue, la couper finement ; garder le jus de cuisson pour un potage ou autre.
2 Dénoyauter les olives.  Piler  l'ail  et  les  olives  avec l'huile  d'olive.  Mélanger  aux lentilles  et
l'algue. Ajouter tamari et vinaigre de cidre.

Endives à la paysanne (par personne), variante de M108
– 2 endives 
– 2 échalotes
– 1 grosse pomme de terre
– 20 g de champignon brun (ou 5 g de champignon sec, les réhydrater) 
– 1 càs d'huile d'olive douce
– sel, muscade, thym

1 Couper en huit les endives dans le sens de la longueur, hacher échalotes et champignons.
2 Dans une cocotte à fond épais (ou une cocotte en terre), verser sur l'huile chaude, les endives, les
échalotes et les champignons. Laisser dorer un peu puis ajouter les rondelles de pommes de terre et
finir la cuisson avec un couvercle, à feu doux.
3 Au moment de servir, ajouter 1 càs de tamari et mélanger.

Tarte aux pommes à l'ancienne (quantités pour un moule de 24 cm de diamètre, 6 personnes)
– pâte : 200 g de farine de petit épeautre complète, 4 càs d'huile d'olive, 6 à 7 càs de lait de

riz, 1 càc de sucre, une pincée de sel
– 3 càs de confiture rhubarbe-fraise (ou autre parfum) et 1 g d'agar agar (ou 4 càs de gelée

de coing)
– 500 g de pommes bio épluchées et épépinées
– jus de citron
– 1 càs de sucre roux
– 80 g de poudre d'amande

1 Préparer la pâte, foncer le moule. Mettre au réfrigérateur. Préchauffer le four à 200°.
2 Râper les pommes à la râpe à gros trous, ajouter le jus de citron et le sucre.
3 Répartir  sur  le  fond de  tarte  l'agar agar,  la  confiture,  la  poudre  d'amande et  les  pommes
préparées.
4 Cuire 40 minutes, servir la tarte tiède ou froide.
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